
Classe de 4ème année L’énergie et ses transformations  Collège de Fontreyne

PC3-A3 : Conversion de l’énergie électrique

Compétence (Domaine) Manipuler (4) Modéliser (4)

Contexte     :   Pour faire des économies d’énergie électrique, Bruno veut vérifier si une

transformation d’énergie électrique pour faire chauffer de l’eau est efficace. Son

compteur lui permet de mesurer l’énergie électrique utilisée par sa bouilloire.

Problématique : Comment améliorer une transformation d’énergie ?
-----------------------------------------

Mission 1 : 

1. Réalise   le protocole du document 2, puis calcule la variation de température de l’eau.

2. Schématise   la conversion d’énergie (document 3) en indiquant les formes d’énergie qui interviennent.

3. Détermine   la valeur de l’énergie reçue par l’eau en utilisant le document 4 puis  calcule la valeur de

l’énergie perdue lors de cette conversion d’énergie en utilisant le document 3, puis complète l’animation.

Mission 2 : 

4. Propose   une solution pour améliorer la transformation d’énergie puis réalise ton protocole.

5. Calcule   la nouvelle valeur de l’énergie perdue puis réponds à la problématique.

-----------------------------------------
Corpus documentaire     :  

Document 01 :  Matériel

Bécher Thermoplongeur Générateur Cordons

Document 02 :  Protocole de la transformation d’énergie → lien animation

1. Réalise   le montage en photo ci-contre avec 100 mL d’eau.

2. Mesure   la température initiale de l’eau.

3. Fais   fonctionner  le  générateur  (12  V)  pendant  2  min  et

démarre en même temps l’animation.

4. Mesure   la température finale de l’eau (remue un peu).

Remarque     :   le passage du courant électrique dans un conducteur

augmente sa température : C’est l’effet joule.

Document 03 :  Transformation d’énergie

Il existe différentes formes d’énergie : 

• Thermique.

• Chimique.

• Lumineuse.

• De mouvement.

• Nucléaire.

• Électrique.

Lors d’une conversion d’énergie, l’énergie globale se conserve : Ereçue = Eutile + Eperdue

Document 04 :  Énergie thermique reçue par l’eau

Le graphique ci-contre indique l’énergie reçue par 100 mL

(100 g) d’eau en fonction de l’élévation de température.
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